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No^velles fourmis d'Australie

PAR LE

D-^ F. SANTSCHI

(Avec deux figures dans le texte.)

Myrmecia (Myrmecia) urens Lown.

Victoria : Intrance, Gully (J. Barrett) ^.

Myrmecia pilosula Sm.

Victoria: Elsterwick. ^. Petite variete de 7 a 10 mm. a pe-

tiole plus etroit, du reste comme le type. 5 ^.

Myrmecia simillima Sm. v. violacea For.

Victoria: Elsternwick 4 ^, plus petites que le type. (Bar-

rett.)

Myrmecia forficata Fab.

Victoria: Elsterwick 3 ^. (Barrett.)

Myrmecia (Pristomyrmecia) mandibularis Sm. v. aureorufa

For.

Victoria: Elsternwick (Barrett) ^.

Myrmecia (Pristomyrmecia) regitia n. sp. ^ ^

^. Long: 11 a 13 mm. Noire. Mandibules, funicules tibias

et premiers tarses d'un brun rouge-obscur, souvent presque

noir. Petits tarses brunatres. Sculpture fondamentale finement

reticulee, plus granuleuise sur la tete et plutot ponctuee sur

le postpetiole et le gastre. Rides de la tete paralleles comme

chez piliventris, mais plus reticulees; celles du thorax plus

grossieres, en arc concentrique sur la moitie anterieure et

parfois sur toute la surface du pronotum ou divergent avec

de norabreuses anastomoses sur la partie posterieure de ce

segment. Mesonotum irregulierement ride en long. Epinotum

irregulierement ride en travers ou simplement avec de grosses

reticulations. Face declive plus finement ridee en travers. Pe-
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tiole irregulierement ride, rugueux avec parfois des rides lon-

gitudinales. Pilosite dressee blanchatre, plus longue et plus

abondante que chez piliventris. Pubescence plus abondante,

quoique plus espacee suit la tete et le thorax, que chez pili-

ventris. Elle forme une pelisse grisatre sur le postpetiole pt

mordoree sur le gastre.

Tete un peu moins retrecie derriere que chez piliventris.

Mandibules de 6 a 7 dents droites, occupant parfois jusqu'a

la moitie distale du bord interne. Les autres dirigees en lar-

riere comme chez piliventris, mais plus saillantes, sauf chez

le plus- petit exemplaire. Scape comprime. Mesonotum beau-

coup plus saillant sur le profil que chez piliventris et fai-

sant un escalier vers la suture anterieure. Echancrure metano-

tale plus profonde, les deux faces epinotales ont un angle

tres arrondi, la face declive descend moins abruptement que

chez la variete femorata. Petiole, vu de dessus, presque aussi

large que long. Postpetiole deux fois plus large que long.

Gastre, en general, plus court et plus large que chez piliventris.

Premier segment du gastre plus large que long (plus long

que large chez piliventris). Mandibules beaucoup plus courtes

que chex mandibularis. Pour le reste, comme chez piliventris.

Queensland: TownsviUe, 19. IV. 1902, 1 §. — 23. V. 1902,

2 ^. — 18. VI. 1902, 2 « types. (F. P. Dood).

i Myrmecia (Pristomyrmecia) piliventris Sm. v. fetnorata
n. var.

^. Long: 13 a 14 mm. Differe du type par la couleur des

pattes, y compris les hanches, qui sont d'un rouge bruinatre

clair. Les tibias, surtout les posterieurs, moins clairs. L 'ex-

treme bout des femurs des deux premieres paires est brun;

les posterieurs le sont dans le cinquieme apical de leur face

superieure. Face declive de I'epinotun plus abrupte. Petiole

plus large. Postpetiole moitie plus large que long, plus large

que chez le type. Pour le reste, semblable.

Victoria: Franktown (C. Barrett) 4 ^.

J I Pseudoponera clielifer n. sp.

^ Long: 6 a 6,3 mm. Brun marron clair. Mandibules d'un

brun plus fonce. Antennes brun chatain. Luisante, lisse, avec

une ponctuation pilifere tres espacee. Pilosite fine, longue,

clairsemee, irreguliere et moyennement abondante sur le corps

et les appendices. Pubescence un peu oblique sur les anten-

nes et les tarses, rare ailleurs.
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Tete un peu plus longue que large au niveau des angles

anlerieiirs, ou elle est plus large que derriere. Le bord poste-

rieur droit, est faihlement concave. La face occipitale con-

cave et les cotes convexes comme chez amblyops Em. Les

yeux ovales, d'un diametre double ou triple de ceux de am-

blyops. Sillon frontal et lobes frontaux oomme chez cette es-

pece, mais lisses. Epistome aussi fortement carene avec un

lobe anterieur plus arrondi et aussi avance. Mandibules iim

peu moins allongees que chez amblyops avec un angle interne

encore plus arrondi, dont trois dents, I'apicale et la cinquierae,

assez fortes et huit dents ou denticules qui se prolongent j us-

que sur le bord interne. EUes sont striees avec une frange

de macrochetes pres du bord interne. Le scape atteint le bord

posterieui de la tete. Articles quatre a dix du funicule un

peu plus 6pais que longs. Pronotum et mesonotum comme
chez amblyops, mais avec un epinotum plus long. La face

basalc un peu plus etroite devant que derriere (egale chez

am.blyops). L'ecaille legerement moins epaisse a sa base et la

face posterieure plus droite; elle est distinctement plus etroite

que che?. am.blyops. Postpetiole aussi long que large (plus

long chez amblyops).

Queensland: Beyfield (C. Barrett) 6 ^.

Monomorium (Lampromyrmex) fraterculus (Sants.) (= Mo-
nomorium (Mitara) laeve Mayr v. fraterculus Sants. 1919, Bull.

Soc. vaud. Sc. nat., p. 328 ^ fig. 1).

^ C'est une forme bien distincte du M. Iseve Mayr. La taille

est plus petite que je ne I'ai ecrit par errour dans la descrip-

tion initiale, et va de 1,1 a 1,2 mm. La face declive de i'epi-

notum est confondue sur le meme plan incline et tres faihle-

ment convexe, que la face basale. Celle-ci n'est sensiblement

convexc que dans sa partie anterieure, qui s'eleve au-dessus du

sillon metanotal. Done, le profil de I'epinotum est moins con-

vexe dans son ensemble que sur la figure. Le nceud du j)e-

tiole plus haut que long, avec un pedicule pas plus long que

la moitie de sa base.

Monomorium (Lampromyrmex) fraterculus Sants. var. bar-
retti n. var.

(J Long: 1,6 mm. D'un brun jaunatre terne, plus Ponce que

le type avec le gastre brun noir et la tete rembrunie derriere.

Celle-ci est un peu plus large et les yeux un peu plus grands

et places entre le milieu et le tiers anterieur des cotes, aussi
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grands' que I'intervalle' qui les separe du bord aiiterieur <le

la tete. Le noeud du petiole est* encore plus haut que chez

le type et que chez nigrius For. avec un court pedicule.

Victoria: Elsternwick (Barrett) ^.

Meranoplus diversus Sm. st. oxieyi For.

Victoria : Marreyville (Barrett) 7 ^>

'

Meranoplus biirretti n. sp. '

^ Long: 3,5 a 3,8 mm. Noire, parfois un leger refllet bleua-

tre sur le devant de la tete. Massue des autehn^s, rfioitie" ter-

niinale des mandibules, petits tarses roussatres. Grossierement

ridee reticulee sur la tete, le thdr'ax,''re petiole" et le post-

petiole. Les mailles sont assez regulieres et souvent hexagoiia-

les. Fond des mailles, milieu de I'epistome, face de I'epiiibtum,

milieu du dessus du gastre lisses et luisants. Scrobe, . trans-

versalefnent ride, strie. Mandibules, scape et pattes irregulie-

rement et finement ride en long. Gastre assez densement strie

en long, ces stries, assez fortes a la base, s'affaiblissent ail-

leurs' pour s'effacer au milieu. Pilosite dressee jaunatre tres

fine et abondante partout. La pubescence manque sauf sur le

funicule et les tarses.

Tete aussi large derriere que longue. Le bord posterieur

faiblement convexe. Le bord cervical echancre largement, Yeu.x

convexes entre le milieu" et le quart posterieur de la tete, bien

visibles de dessus. Le scrobe atteint Tangle posterieur de la

tete et est plus large que I'oeil. Leur bord interne se termine

deyant par un petit lobe translucide qui indique Tangle ante-

rieur de la tete. Epistome beaucoup plus saillant que ce der-

nier, en gouttiere verticale, dont les bords en cretes i'ugueuses

se terminent en avant par des dents bien plus courtes que chez

diversus. Moitie distale du scape deux a trois fois plus large

que Tautre moitie. Premier article du funicule un pen plus

long que Tensemble des trois et quatre. Ceux-ci un peu phis

epais que longs. Pronotum aussi large que long, le devant air-

que; les cotes paralleles et faiblement sinueux. Les epaules

sont marquees par des dents aussi longues qu'epaisses a la

base. Trois paires d'epines au mesonotum. La premiere paire

aussi longue que les dents du pronotun et aussi grandes, les

moyennes beaucoup plus- longues sont mousses ou tronquees

au bout, dirigees en arriere et un peu en dehors. Entre cel-

les-ci el les precedentes, il y a une fenetre translucide jau-

natre, une autre fenetre semblable se trouve un peu en ar-
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riere dv milieu des cotes. Les epines internes; d'un tiers plus

courtes et plus fines que les precedentes, sont aussi lohgues

que leur intervalle. Epines epinotales, paralleles aux moyen-
nes d'u mesonotura et au^si longues. Petiole cuneiforme sur

le profil et carene obliquement -dessous. II forme une ecaille

presque: trois fois et demii aussi large que longue a sommet
presque tranchant et echancre. Lej ipostpetiole aussi large que

Ic petiole avec une face anterieiire presque plane, le sornmet

arrondi dessus et derriere, uii ; quart plus large que long. Le

dessous dente. Base duiigastre echancre.

Victoria: Elsterniwick (Barrett) 6 0.

Meranoplus aerolus Crawl, st. litise n. stj

^ Long: 2,4 a 2,5 mm. Couleur comme chez le type, mais

la tete plus sombre quele thorkx et une fiiie bande brune,

mediane sur le gastre, dorit le bout est obscurci. Les rides

sont assez regulierement allongees et presque sans anastomose

sur la moitie ou les trois quarts anterieurs de la tete. La sculp-

ture fondamentale entre les grosses rides est partoiit dense-

ment et finement reticulee' ' et mate (seillement sur le devant

de la tete chez le type). La pilosite dressee bien plus court©

et bien plus rare sur le corps. Epines du thorax relativement

plus longue, surtout la paire mediane du mesonotum. Le de-

vant du postpetiole est transversal et meme un peu concave

vers le bas, tandis qu'il est convexe chez le type. Du reste

semblable, mais plus, robuste.

Queensland: Townsville (F. P. Dodd), nov. 1902. 5 ^.

Meranoplus aerolus Crawl. ^ st. doddi n. st.

9 Long: 3,8 mni.i D'un brun rouge fonce, le dessus de la

tete et un peu du, mesonotum d'un brun noiratre comme chez

le type de I'espece. Gastre roux comme chez le type et la

race prec'edente avec une fine ligne mediane et une large bande

sur le bord des segments d'un noir brunatre. Le fond de la

sculpture est lisse et luisant entre les mailles des grosses ri-

des. Celles-ci ont une disposition longitudinale tres nette sur

la tete avec de nombreux, anastomoses qui en font lin reticu-

lum aussi dense sur le devant ,de la tete que sur le thforax.

Les rides sont plus rapprochees et plus fortes sur le devant

de la tete que chez linae. Elles sont plus elevees sur le me-

sonotum et le scutellum que leurs anastomoses transversales.

Le gastre a le devant mat et le derriere luisant, tres finement

ponctue-reticule avec une ponctuation pilifere oblique assen
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dense el quelques rides vers la base. Pilpsite dressee aussi

abondante et longue que chez le type, bien plus que chez

lin,T,.

Yeux peu Gonvexes, plus longs que leur distance a I'angle

posterieur de la tete. Le scrobe atteint ce bord' comrae du

reste chez la race precedente, mais il est mains profond der-

riere. Le bord anterieur du scrobe est a peine lobe ilevant

vers Tepistome. Celui-ci est hrusquement courbe d'avant en

arriero au milieu avec une bande lisse mediane et les cotes

ri''licules, le bord anterieur f^iblement eohancre avec de pe-

tites dents laterales. Mapdibwles striees en long, de 4 dents,

I'apicale aussi longue que le reste du bord terminal, la suivante

moyenne, les deux internes petites. Moitie distale du scape

epaissi comme deux fois sa base. Articles 3 a 5 du funicule

plus larges que longs, le 2 aussi long que large, le premier

aussi long que les deux suivants reunis. Le pronotum et le

mesonotum forment ensemble un trapeze environ un quart

plus etroit derriere que devant, les cotes faiblement sinueux,

les angles anterieurs droits on faiblement saillants. Mesonotum
inerme.

Le scutellum surplombe fortement P^pinotum dont les opi-

nes sont robustes et aussi longues que leur intervalle. Petiole

a [!rofil ouneiforme, les faces anterieure et posterieure droi-

tes, le sommet aminci, non echancre, le dessous convexe. Post-

petiole aussi large que le petiole, faiblement convexe devant,

fortpment derriere. La face inferieure dentee. Premier seg-

ment du gastre environ un quart plus long que large.

Queensland: Townsville, 25. V. 1922 (F. P. Dodd) 1 9.

Meranoplus hirsutus Mayr st. minor For. v. t>imaculatus
n. var.

^ Long; environ 2,2 mm. Brun rouge fonce. Gastre noir

avec une grande taohe jaune terne de chaque cote du premier

segment. Bord anterieur de la tete et appendices roux bru-

natre. La sculpture de la tete et du thorax comme chez minor

For., mais un peu mpins reticulee sur le devant de la tSte.

Tete el thorax a peine plus etroits. Les epines posterieures

du metanotum un peu plus degagees. Pour le reste comme
chez minor.

Queensland: Blakal Bange (Mjoberg) 1 § recue de M. Fo-

rel sous le nom de minor, mais bien distincte du type de cette

race par sa couleur.
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Meranoplus bicdlor Guer. v. lucidus Em.
Australie (Duchaussoy) 1 §.

Iridoihyrmex rilfoniger Lown. st. suchieri For, var. cen-

tralis For;

Victoria; Mallacoola (Barrett) 1 ^.

ifidoitiyrmex bicoMVexUS n. sp.

(J Long: 4,5 mm. Vdisine de scrutator Sm. Noire, .^laiidi-

bules el tarses brun rougeatre fonce. °Peu luisante dn raison

de la pubescence assez dense qui couvre en partie la sculpture,

mais luisante la oil celle-ci est moins dense ou frottee. Le

gastre est mat et sa pubescence beaucoup plus serree. Le reste

lisse avec une tres fine ponctuation. Pilosite dressee, tres me-

diocre, un peu plus abondante sur le bout du gastre, absente

sur les appendices qui sont denselnent pubescents.

Tete cordiforme, un sixieme plus longue que large, for-

tement echancree derriere avec les angles en lobes arrondis:

un quart plus etroite vers I'epistome qu'au tiers posterieur.

Les yeux sont au milieu des cotes, longs comme la moitie de

la distance qui les separe du bord anterieur de la tete. Are-

tes frontales divergeant a partir des lobes, et aussi longues

que leur plus grand intervalle. Sillon frontal indistinct. Bord

anterieui de I'epistome transversal, un peu echancre et epaissi

lateralement, faiblement convexe au milieu. Mandibules assez

fortement striees ponctuees, le bord terminal a deux fortes

dents apicales suivies de quatre denticules. Le scape atteint

Tangle posterieur de la tete. Premier article du funicule long

comme I'ensemble des deux suivants. L'avant-dernier article

un peu plus large que long. Le pronotum et le mesonotum
forment sur le profil une double convexite, la pronotale moins

accusee que la mesonotale, comme chez scrutator Sm. Le sil-

lon metanotal est profond, tres etroit, reduit a une simple

fissure et sans metanotum. Epinotum hemispherique, a con-

vexity qui rappelle celle du mesonotum, mais beaucoup plus

complete. L'ecaille atteint le milieu de Tepinotum, son som-

met est arque et mousse.

Australie:. Ringwood (C. Barrett). 12 §.

Che? /. scrutator Sm. et sa race batesi For, la taille est

plus petite, les antennes plus lohgUes, I'echancrure metano-

tale plus large laisse voir le metanotunl. Le /. nitidiceps An-

dre est plus petit, beaucoup plus luisant, moins echancre der-
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rierc la tete. Chez f. dimor<phux Viehm., , le mesonotum est

bieri moins convexe derriere. .

Che? I. fornicatus Em;, la pilosite dressee est bien plus

abondante. La tete peu echancree derriere. La suture pro-

mesonotale non imprimee. La ,m^tanotuin fait saillje sur le

profil, dans le fond de .son, echancrure qui est plus large.

La taillo est- plus petite.. C^est- la forme la plus rapprochee

du hiconvexus. . , . .

' ,\
Iridomyrmex gracilis Low'n.. rubriceps For. v. linse i;. var.

d. Loiig: 4,5 a 5 mini. D'lin brim rougeatre plus foncee

que cnez la var. minor For. ,a laquelle elle ressemble beau-

coup. Mais linse a le gastre plus, noir, beaucoup plus pubes-

cent dessus. Le reflet violet oii vert metallique plus apparent

siir le corps et les appendices inais surtout sur le gastre.

La pilosite dressee est assez clairsernee sur le corps niais plus

conrte. Elle manque egalfenient sur le scape et les pattes, sauf

quelques fins poils sur le bord posterieur des tibias. La tete

a les angles posterieurs plus arrondis, ce qui retrecit davan-

tage le bord posterieur, 'leqiiel parait droit. Les yeux moins

convexes sont plus pres du milieu des cotes. Le scape de-

passc d'environ un quart le bord posterieur de la tete. Epis-

tbmfc transversalement troilque devant. Le boi-d anterieur a un

leger lobe vers la base; des mahdibules. Gelles-ci finement re-

iiciilees ont-'8 a '9 dents. Le thorax elance comme chet minor

avef; Ic". face declive de I'epinotum plus abrupte. L 'angle- tres

afrbridi, les 'deux faces siihegales. L'ecaille est urf pen plus

mince, plus comprimee d'aVtint en arriere'.

Queensland: To\vnsville (F.P. Dodd) 3^^.

Fait iin pfeiu passage a' /. agilis Forel.

Tapiiioma (Micromyrriia) miiiiitum Mayr. v. cephalicttm
n. var. fig. 1. c, d, f, j.

t'-. Long: '1,7 mm. Jaune roussatre pale. Devant de la tete,

occiput, pronotum et des bandes floues sur le gastre d'un

jaune brunatre clair. L'occiput plus fonce. Mate et d'aspect

graisseux. Boi-d posterieur de la tete transversal. Vus de face,

les yeux n'atteignent pas les cotes de la tete. Dos du thorax

droit comme chez integrum For. Palpes maxillaires non dilate.

9- Long: 3,4 a 3,6 mm. D'un brun jaunatre clair. De-

vant de la tete depliis les yeux, , pattes moins le milieu des

cuisses jaune roussatre. Gastre brun fonce .lavec le bord des

seginents brun jaunatre ou roussatre. Assez mate sauf le de-
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vant de la tete et les cotes du gastre, qui sont assez luisanta.

La tete est plus rectangulaire que chez la ^ et moins retrecie

devanl. Les cotes plus droits. Les yeux sont plus de deux fois

plus grands que I'espace qui les separe de Tangle anterieur

de la tete. Le mesonotum ne depasse pas le pronotum. Ailes

hyalines, nervures roussatres.

Q. Long: 2,6 mm. Jaune roussatre. Tete plus claire. Gas-,

tre, moins, I'armure genitale, d'un jaune brunatre. Un peu;

luisant. Tete rectangulaire. Les yeux occupent la moitie an-

terieure des, cotes. Le scape depasse a peine le bord poste-

rieur dp la ,tete. Deuxieme article du funicule environ un
quart a un tiers plus long que large. Les autres plus longs.

Epistome entier. Mandibules finement denticulees assez lon-

gues. Ecaille arrondie. Valves moyennes aussi longues que les

externes et bifurquees.

Queensland: Townsville, 19. IL 1922 (5. P. Dodd).

La var. integrum For. est d'un brun jaunatre concolor.

La var. hroomensis For. est plus luisante, les bords posterieurs

de la tete convexes chez 1'^. Le type minutum Mayr est d'un

brun plus fonce.

Tapinqma (Micromyrma) indicum For. v. timidum n.

var. fig.' 1, b, g, i, 1.

^. Long: 1,5 mm. D'un brun moyen.. Bord posterieur du

pronotum et mesonotum d'un brun rougeatre. Mandibuses, an-

tennes el pattes d'un jaune un peu, brunatre. La milieu des

cuisses un peu plus fonce. l^aiblement luisante, la tete un peu

plus quo le corps. Pubescente. Seuls, quelques longs 'poils vers

la houche et le gastre.

Tete ^/r, a 1/4 plus longue que large, un peu plus large

dcrriere, leS cotes un peu convexes. Le bord posterieur droit

avec ses angles tres arrondis. Les yeux places au deuxieme

quart anterieur des cotes ne sont pas plus grands que leur

intervalle au bord anterieur de la tete. Mandibules larges, les

deux premieres dents assez longues, les autres tres petifes.

Le scape atteint le bord posterieur de la tete. L'article 2 du

funicule plus large que long, les 3 a 8 un peu plus longs

que larges (moins longs que chez melanocephalum et plus

longs que chez indicum type). Les palpes, non dilates, sttei-

gnent le bord de I'echancrure cervicale. Article 5 plus long

que la moitie du precedent. Le promesonotum forme une con-

vexitc un peu distincte de la face basale de I'epinotum qui
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est plane. L'ang-le epinotal net. L'ecaille tres basse, le clessoiis

dii petiole anguleux.

Cf. Long: 1,5 mm. Bruri terne, appendices grisatres. Un

pen plus luisant que 1'^, moins pubescent, seulement quel-

ques poils sur le bord de I'epistome.

Tete trapezoidale, un peu plus longue que large deiriere,

de moitie plus etroite devant. Yeux a peine convexes, grands

comme la moitie des cotes, le bord anterieur atteignant I'epis-

tome. Celui-ci convexe, a bord anterieur transversal et entier.

Mandibules plus longues que larges, finement denticulees (en-

viron 30 denticules et tme dent apicale). Le scape depasse de

Fig. 1. — Tapinama minutum Mayr. v. cephalicum Sants.

Cf' c tete. — d thorax. — / genitalia. — / tete ^. —
T. indicwn For. v. timidum Sants. cT ^ t^te. ~ g tho-

rax. — i genitalia. — I tete §.

T. subtile Sants. cf a tete. — e thorax,

talia. — m tete ^.

h geni-
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deux fois son epaisseur le bofd posterieur de la tete. Articles

deux a cinq du funicule, une fois et demi plus longs que

large?. Le deuxieme seulement un peu plus petit que le sui-

vant. Thorax plus large que la t^te. Pronotum decouvert. Face

basale de repinotum un tiers plus longue que la declive, for-

tement inclinee sur le meme plan que le bord posterieur du

scutellum. Petiole deux fois aussi long que haut, le dessus

faibleiiient convexe, le dessous anguleux vers le tiers anterieur.

Valves genitales comme la figure.

Nouvelles-Hebrides: Espifitu Santo, 18. VI. 1925 (P. A.

Buxton).

Tapinoma (Miciromyrma) melanocephalum Mayr v. aots*

trale n. var.

^ Long: 1,5 mm. Jaune pale un peu terne. Tete brunatre.

Epinotum d'un brun plus pale. Palpes maxillaires 3 et 4 plus fai-

blement dilates que chez le type de I'espeoe et meme que chez

lu var. malesianum For. Le 4 plus long que le 6, et un peu

moins dilate. Du reste comme chez malesianum, mais la tete

plus foncee et le gastre plus clair.

Nouvelles-Hebrides: Santos Island, Moq; Narbow, 8. VIII.

1925 (P. A. Buxton) « from deserted part of large termitarium »

V type. Se trouve aussi aux iles Samoa.

Tapinoma (Micromyrma) subtile Sants. fig. 1 a, e, h, m.

O^. Les valves genitales externes et moyennes sont tres eta-

lees et relativement courtes. Les internes plus longues et fines.

Les externes en ovales et les moyennes terminees par un long

appendice tres etroit et inciirve.

^. Les yeux sont relativement petits et un peu distants des

c6t6s (vus de face).

Madagascar. (J. de Gaule.)

Melophorus constans n. sp.

^. Long: 5,5 a 6,5 mm. Rougeatre. Bord anterieur de la

tete et gastre noiratre. Mandibules et ecaille rouge brunatre.

Pas de reflet metallique; Lisse et luisante. Espace frontal en-

tre les aretes frontales, epistome et aire frontale finement

siries en long. Joues, jusqu'aux yeux, mesopleures, epinotum

finement reticule, submat. Le bas de I'epinotum a quelques

rides horizontales. Gastre tres finement chagfine. TJne pilo-

site dressee courte, espaoee sur le corps, les antennes et les

femurs. Les poils sont plus longs et pointus sur le devant de

la tete. Psammophore incomplet. Les tarses ont de gros pi-
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quants. La pubescence sort £|
peipe de ses points ;d'insertions,

du reste distante.-

Tete rectangulaire, un peu plus large derriere que devant.

Les cotes assez droits, te bord posterieur convexes ayec ses

angles tres arrondisi Le bord cervical faiblement concave. Eille'

est un peu plus large chez les plus grands individus,laussi large

que longuei'cbez les autres en cdniprenant I'epistome. Yeicc

faiblement convexes, grands jcomme deux fois I'epaisseur du

scape et places entre le milieu «t le tiers posterieur des cotes

de la tete. Trois ocelles tres rapproches. Un fort sillon fron-

tal atteinl le niveau des yeux. Epistome convexe, faiblement

carenc, le bord anterieur arque avec une etroite echancrure

au milieu. MandibulSs grossierement striees en long avijc

5 dents, la piremiere tres .large:' Le scape depasse d'environ

une a deux' fois sou epaisseur le bord posterieur de la tete.

Article 3 du furiicule deux et demi fois plus long qu'epais.

Le premier et le dernier plus longs, les suivants de plus on plus

c6urts. Pronotum deux fois' plus large que long au milieu,

plus court que chez M. aenovirens de meme taille. Mesonotum;

aiisfei large ou un peu plus large qiielong, faibiemeit convexe

avec unc- courte face-^ declive'plus abrupte que chez senooirens.

Etranglement metanotal plus faible sur le profil que chez oette

espece. L,,'epinotum moins convexe forme une. seule convexite

reunissaht .les deux faces.. Ecaille mince 'a' bord superieur ar-

quo .:et tranchaist. Sa face anterieure un, peu convexiej' la pos-i

terie'urK' plane etimeirie legerement; lc6ncave.?vGastre mou, en-

viron deux fois aussi grand que la tete. :. ''i .,.

9. Long: 7'mtn! Face occipitale et le thorax tin peu plus

fonces. Le diametre des yeux trois fois celui du scape. Ailes

jaunatres a nervures brunes, longues de 6 mm. Thorax assez

court. Le scutum et I'epinotum forment deiix convexites dis-

tinctes, mais subegales. Du reste comme chez Touvriere, sauf

les caractere.s sexuels. ' '

Victoria: Idatlle Glen (Bafrett,. 6 ^, 3 9).

Cette espece parait peu dimbrphe. M. Emery a omis, dans

son catalogue des Formicinae, les Melophorus Candidas et pi-,

lipes Sants., que j'ai decrits en 1919 dans le Bull. Soc. vaud.

Sc. nat., p. 328 et 329.

Acropyga (Rhizomyrmex) myops For.

Victoria: Ringward (Barrett), 1 ^.
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Varietc un peu plus petite que le type et d'uni jaurie plus

tornc.

Stigniacros barretti n. sp. (fig. 2).

^. Long: 3,3a 3,4 mm. D'un jaune ocrasse. Mandibules

et gastrc d'un jaune plus clair. Fuaicules et una bande trans-

versale, interrompua oil saulement retrecie au milieu, sur la

deuxierhe segment diu gastre noiratre. Una tande plus petite

et plus floue sur les; segments suivants, pattes et scape d'un

jaune brimatre. Tete et thorax mats. Tete raicroscopiquement

striee et ponctuee, donnant un aspect soyeux. Thorax ride ru-:

gueux. Face declive; derepinol;i^m striee en: travier§. Abdo-

men lisse at luisant. Quelques polls dresses vers la bouche

et le bout du gastre,. de reste glabre.;Pubescence tres rare, coxirte

et fine sur les atppendices et rabdomeii. : ,

Tete un peu plus :longue que larg'e derriere, d'un quart plu^

eVroite devant; Les bords lateraux et posterieur tres peu con-:

Fig. 2.— Stigmacros barretti Sants. ^.

a Profil du thorax' i^tdu petiole. — b Petiole vii'de face.
j.i

vexesrsauf vers les angles. Les lyeuix"grands entre le milieu ;et,

le quart posterieur das cotes, da da tete. Aire frontale assezi

grande, aussi large que longue. Aretes frontalis pllus courtesi

que Ic sillon frontal, fortement divergentes dans leur moitiej

anterieure, aussi longues que larges derriere. Epistome conhi

vexe, faiblement carene derriere, a bord anlerieur tres.arqviR(

Mandibules lisses, etroites, de 3 a 4 dents. Le scape d^pasSq

d'un quart le bord posterieur de la tete. Preniiier , article . dii

funicule aussi long que les deux suivants reunis. L'avant-der-

iiier plus large que long, le dernier 2 V2 fois plus large que

Ic precedent. Pronotum pres da deux fois pluS. large que long,

arrondi devant avec une legera impression mediane dessus.

Mesonotum assez convexe derriere et declinant dans un sillon

metanotal large et profond. - Stigmates peu saillants. Epinotura

brusquement releve devant. La fafce basale arrondie et plus
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large devant qiie longue, concave entre ses bords lateraux qui

font suite aux dents de Tangle posterieur. Celles-ci, pas plus

longues que larges, sont moins espacees que les 6pines des

stigmales de la face declive. Ges dernieres 6pines sont rela-

tivemenl plus longues que chez les autres Stigmacros, bien

quatre fois plus longues que les susdites dents, dirigees un

peil en haut et divergentes. Ecaille verticale trois fois plus

haute qu'epaisse a la base, concave entre les deux epines du

sommet; qui se dirigent en haut et en arriefe, deilx fois auissi

longues que leur base.

Australie: Victoria, Ringwood (Batrett leg.), 2 ^.

Paratrechina (Nylanderia) nlEtna n. sp.

^ long: 1,8 mm. Noire ou noir brunatre. Antennes et pat-

tes jaunc brun&tre clair. Lisse et luisante sans pubescence cou-

chee. La pilosite dressee obtuse* brune, assez courte sur la tete,

plus longue sur le gastre et surtout sur le thorax qui porte

deux paires de polls sur le prornotum et deux autres sur le

mesonotum.

Tote en rectangle arrondi, 1/5 plus longue que large (sans

les mandibules). Les cotes et le bord posterieur assez €on-

vexos. Les angles posterieurs tres arrondis. Le bord cervical

excave. Les yeux grands comme le cinquieme des cotes et

places a peine en avant du milieu des cotes; vus de Face, ils

n'otteignent pas les bords lateraux. Sillon frontal efface. Aire

frontale courte et large. Epistome carene au milieu, le bord

anterieur tres arque. Mandibules lisses, le bord terminal un

pen oblique de 5 dents, Tihtervalle entre les 4 et 5 j)lus ou

moins denticule. Le scape depasse d'environ un tiers 1© bord

posterieur de la tete. Articles 2 et 3 du funicule environ un

tiers plus longs qu'^pais et leur ensemble aussi long que le

premier, les siiivants de plus en plus longs. Pronotum tra-

pezoi'dal, le bord posterieur aussi large qUe les cotes, et un

tiers environ plus etrojt que le bord anterieur, les angles moins

brievement arrondis. Disque du mesonotum subborde et aussi

large que long, les cotes un peu arqu6s, le dessus assez plan,

droit' sur- le profilj avec une-courte face declive inclinee dans

le sillon metanotal oii les storadtes font saillie. Epinotum con-

vexc dans sa premifere moitie, la face basale longue comme
la moitie de la declive. Gelle-ci est asse2 plane et echancree

sur le bord inferieUr, Ecaille assez minCe, le sommet mousse
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et arquc transversalement. Gastre assez grand. Espece plutot

trapiic.

(J. Long: environ 1,8 mm. Brun noiratre, appendices brun

moyen, assez luisant et assez pubescent. Les ailes ©nfumees et

a nervures brunes. Mandibules armees d'une dent apicale as-

sez forte suivie de quatre denticules. Le scape depasse d'un

pen plus de son epaisseur le bord posterieur de la tete. Pre-

mier article du funicule un tiers plus long qu'epais, les sui-

vants aussi courts ou plus courts qu'epais.

Australie, Victoria: Ringwood (C. Barrett).

2 ^/ et 1 o^ en mauvais etat.

C'est avec la Paratrechina subtile Sants. la plus petite es-

pece de ce genre; elle a I'aspect de Paratrechina vitiensi de

Mann, mais celle-ci a I'epinotum echancre, les mandibules de

6 dents, etc.

Paratrechina (Nylanderia) tninutula For. v. buxtoni n.

var,

^1 Differe du type par ses yeux un peu plus petits ique

rintervalle qui les separe du bqrd anterieur de la tete. (Plus

grand que I'intervalle che? le type.) II differe de la race

sauipri For. par le profil du thqrax plus droit, de atomus

For. par les articles 3 a 5 du funicule plus longs. D'un jaune

roussatre, peu luisante, d'aspect graisseux. Macrochetes bru-

nalres dont les quatre paires thoraciques sont pointues.

Nouvelles-Hebrides : Santo Island. Noq Narbour, 22. VII

1925 (P. A. Buxton) ^ « From deserted part of large termita-

rium » avec Tapinoma melanocephalum v. aastrale.

Camponotus (Myrmoturba) latriinculus Wheel, v. vi«?toi

ripnsis n. v.

91 ou "^, Differe du type latrunculus par sa tete noire,

dont les joues spnt parfois un peu ferrugineuses chez les

grandes ouvrieres. Deux taches sur le pronotum, dessus du

mesonotum et epinotum d'un brun rouge ferrugineux, le reste

du thorax noiratre ou brun noiratre (chez le type, la tete et

le thorax sont rouge brunatre). Funicule et pattes jaune bru-

natre. Gastre noir borde de jaune. L'impression mesoepino-

talo moins accentuee que dans le dessin du type. Differe du

C. iesiaceipes Sm. par son epistome faiblement carene, a lobe

plus avance dont le bord anterieur est rectiligne, avec une

serie de points et les cotes fortement echancres.

b" (minor). Long: 6 mm. Noire, partie inferieure des c6-
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tes du thorax et bord terminal des mandibules brua rougsatre.

Pattes brunes ou d'un roux plus fonce que chez la grande

ouvriere. Funicule et tarses roussatres. Tete environ un cin-

quieme plus longue que large, les cotes et 1© bord posterieur

convexes. Yeux pres de Tangle posterieur, lequel est tres ar-

rondi. (Chez les testaceipes, les yeux sont plus en avant et

les angles plus distincts.) Cretes frontales rapprochees attei-

gnant le niveau du milieu des yeux. Le scape depasse de plus

de la moitie de la longueur le bord posterieur des yeux.

Epistome fortement carene, plus etroitement et plus faible-

ment lobe devant que chez T^ major et sans les fortes echan-

crures laterales. Mandibules de 7 dents, la JDremiere bifide ou

tres mousse ou tronquee. Thorax allonge. , Le pronotum et

le mesonotum formentune longue et reguliere oonvexite que

prolonge sur le meme plan la face basale de I'epinotum. (Chez

testaceipes, le mesonotum; fait une saillie assez sensible devant,

sur le profil). Celle-ci passe par une courbe a la face declive

courte. Ecaille convexe devant, subplane derriere avec le som-

met relativement plus epais et plus mousse que chez la grande 'c^.

Pilosite et sculpture comme chez la grande ^.

• (f Long: 8 mm. Noir, funicule, palpes, derniers tarses et

base des, valves genitales roux brunatre. Passablement luisant,

le devant et les cotes du mesonotum ponctues, submats, le

dessuE lisse. Pilosite comme chez 1'^, soit un peu plus fine.

Tetc aussi large, avec les yeux, que longue, les cotes droits

et convergents devant. Le bord posterieur regulierement con-

vexe d'un ceil a I'autre avec les ocelles petits et ecartes. Le
scape est trois fois aussi long que la distance de sa base au

bord superieur de I'oeil. Les mandibules ont une base etroite,

allongec et arquee, le bord terminal tranchant avec! un© forte

dent apicale. Epistome fortement imprime en travers sans echan-

crure au bord anterieur. Ailes enfumees a nervures brunes,

I'anterieurf longue de 6,2 mm.
Victoria: Elsternwick' 9 cf' tyP^- Belgrave ^ ^f (Barrett).

Chez la ^" de testaceipes, le thorax est aussi clair que
les appendices. Chez le (f, I'impression transversale de- I'epis-

tome est plus reculee.

S. G. Myrmophyma (Forel).

Etabli primitivement par Forel sur les Camponotus aus-

traliens et indomalais dont la tSte des ouvrieres major est

plus ou moins fortement renflee au vertex, le sous-genre Myr-
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mophyma a subi des lors diverges interpretations dont la der-

niere, emise par Emery dans son catalogue des Formicines

(1922), est un large groupement d'especes base non seule-

menl sur le caractere cephalique ci-dessus, mais surtout sur des

considerations geographiques. Que celles-ci soient parfois uti-

les {)our completer d'autres donnees en vue detablir une phy-

logenese, je n'en disconviens pas; mais a elles seules, ellea

ne pourraient suffire. Quant au renflement de la tete indi-

quo par Forel, s'il est le principal caractere des Myrmophyma
sens large de M. Emery, il n'est pas special a ce sous-genre.

On le retrouve chez d'autres Camponotus australiens, dont

quclques-uns avaient meme ete classes comme Myrmophyma
par Forel et Emery. Ainsi, les G. teslaceipes Sm. discors Sm.

liigiiceps Sm. sont devenus dfes Myrmoturba (sens Forel). Le

C. subniiidus Sm., dont la tete ressemble fortement au groupe

capito Mayr., est classe chez les Dinomyrmex (sens Forel), kc-

tuellement Tansemyrm.ex. D 'autre part, des fourmis apparte-

nant primitivement a d'autres sous-genres sont maintenant ran-

gees sous la rubrique des Myrm.ophyma bien que leurs ou-

vrieres minor soient fortement differenciees par la forme de

leur thorax. II ressort de cela que le caractere cephalique ap-

parail plutot comme une adaptation de convergence, ainsi que

je I'ai compris dans mon etude sur les Myrmamblys (Rev. Suisse

de Zool., 1926, p. 597). Je n'en puis encore expliquer la cause

determinante. Peut-etre est-elle due au genre de nidification.

C'est en observant attentivement les moeurs de oes insectes

et de leurs comparaisons que la solution sera donnee. Ouoi

qu'il en soit, une classification basee sur ce caractere ne pa-

rait pas aussi phylogenetique que celle basee sur les caractercs

thoraciques de I'ouvriere minor. En partant de ce principe,

on peut constater que le sous-genre Myrmophyma, au sens

large dc M. Emery, presente plusieurs grbupements d'especes

quo Ton peut definir comme suit:

Groupe I.

S. G. Myrmophyma (Forel) sens strict. Type: C. capito Mayr

C. cinereus Mayr). '

Autres especes: C. bigenus Sants., ephippium S. M., dra-

mas Sants. (non dromus comme ecrit dans cat. Gen. Insect.),
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fieldellus For,, gouldianiis For., insipidus For., pellax Sants.,

sponsorum For., tasmani For.

d major, on ^oidat. Tete vohiminBTise a vertex plus ou

moine convexe, obtusepient tronquee et fortenient piQinctuee de-

vant (comme chez Myrrnotrerna). L'epistome faiblenient elargi

devant, pas ou peu carene i\i lobe. Thorax massif, le pro-

notum pas ou faiblement borde devant. Suture mesoepinotale

effacec lateralement, bien plus faible que la promesonotale.

Metanotum assez distinct. Epinotum allonge, bas, non coni-

prime, la face declive plus courte que la basale.

§ minor. Tete pas plus Ifirge que le thorax. Les yeux aiix

angles posterieurs, les angles du bord cervical distincts. Le

pronotum. et le devant du mesonotum assez fortement convexes

(ex-sous-genre Myrmocamelus *For.), I'epinotum tres bas der-

riere, parfois un ppu concave sur le profil, la face declive tres

courte. La basale unie au inesonotum formant ensemble un

long segment. Entaille basse et assez epaisse.

GRoypE n.

C. chalceus Craw., ferrugineus Craw., froggatti For., innexus

For.

Tete de la grande ouvriere pas notablement agrandie ni

enflee au vertex. Epinotum assez creuse en selle (comme dans

le s. g. Myrniosaga For).

Groupe III.

Camponotus aenopHosus Mayr. flavidopubescens For.

Tete de 1'^ major moins grande que chez le groupe 1, et

sans points fossettes.

Thorax de I'ouvriere minor moins abaisse derriere que dans

le groupe I, mais I'epinotum a sa face basale plus longue que

la declive. Gastre a pelisse pubescente.

Groupe IV.

C. inflatus Sm.

Tete comme. dans les groupes II et III, Epinotum presque

aussi haut que long, mais pas comprime. Gastre tres forte-

ment enfle chez certaines ouvrieres (comme chez Myrmeco-

cytus).
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Groupe V.

S. G. Thlipsepinotus n. sg.

Type: C. claripes Mayr.

Aulres especes: C. adami For., aureopilus Vieh., gibbirw-

tus P'or., eremicus Wheel., evae For., lownei For., cetkeri For.,

rubiginosus Mayr, inichcelseni For., scratius For., tumidus

Crawl., viehmeyeri For.

Tete moyennement enflee au vertex, peu ou pas de fossettes

(levant chez les grandes ^. Thorax large et deprime devant

avec le pronotum ordinairement horde, tandis que repinotum

est fortement comprime, a face declive plus longue que la

basale, ordinairement tres oblique ou ahrupte, les deux faces

tres etroites chez les ^ de toutes tailles. En general, les yeuix

plus avances que dans le groupe I. Ces fourmis avaient iete

reunies autrefois par Forel a son sous-genre Myrmogonia.

Camponotus (Thlipsepinotus) claripes Mayr, st. minimus

Crawl.

Exemplaires a peine plus grands que les types de Crawley

(4,5 a 8,2 mm.). Le thorax un peu plus allonge et la face

declive de I'epinotum plus ahrupte chez la petite ouvriere.

Pas de polls dresses sur les joues. Chez 1'^ major, le scape

atteint ou depasse legerement le bord posterieur de la tete.

II y a parfois quelques polls sur le bout des tibias. Du reste

comme che.^ minimus.

Victoria: Ferntree Galley (Barrett) ^ 9 cf. Dec. 1923.


